
Expérience & Taste St. Annaland 
  
À divers endroits à St. Annaland se trouve la carte « expérience et goût Sint-Annaland ». Les textes 
accompagnant cette carte sont en néerlandais. Ci-dessous vous pouvez trouver la traduction en 
français. Imprimez-le ou gardez ce texte sur votre téléphone afin que vous puissiez lire les notes aux 
différents sites pendant la route de marche à travers le village. 
  

Sainte-Annaland 

Une perle au bord de l’Oosterschelde 
  
Ceux qui visitent St. Annaland ne peuvent pas faire le tour de la grande marina. Ce port de marée est 
situé sur le Krabbekreek et est directement relié à l’Oosterschelde, le plus grand parc national des 
Pays-Bas. La marina et ses installations sont particulièrement populaires. Il donne au village une 
dynamique vivante. 
  
En plus de la marina, St. Annaland a tellement plus à offrir. C’est l’un des noyaux les plus animés et 
animés de l’île de Tholen. La vie sociale est renforcée par les nombreuses associations que le village 
a. L’unité entre les habitants est grande. 
  
St. Annaland a été fondée en 1475. La structure de la vieille ville est caractérisée comme un village 
Ring-Voorstraat. Un style architectural typique du XVe siècle que vous trouverez plus souvent dans la 
région. L’église au milieu avec un anneau avec des maisons et d’anciennes fermes et des ateliers. À 
droite, il y a une rue front distinguée avec de plus grandes maisons. À la fin de la Voorstraat il y avait 
un port de commerce. Plus tard, le commerce a cédé la place à la navigation de plaisance. Sint-
Annaland a un caractère agricole et est fier de la dernière vente aux enchères de pommes de terre 
aux Pays-Bas. Les loisirs et le tourisme jouent un rôle de plus en plus important dans l’économie 
locale et l’entreprenant St. Annaland y répond. Nous aimerions vous présenter notre village. Tu vas 
me le dire ? 
  

Les vues sur le sentier 
  
1. POINT DE DÉPART : MUSÉE RÉGIONAL LE MEESTOOF 
Le point de départ de cette route pédestre est Streekmuseum De Meestoof, situé à Bierensstraat 
6. Le bâtiment a été construit en 1940 et a servi d’hôtel de ville jusqu’à la reclassement municipal en 
1971. Par la suite, le bâtiment a été donné un but différent et depuis 1973 le musée régional a y été 
situé. Le musée dispose de plusieurs dépendances, y compris une maison norvégienne et hangar 
d’artisanat. Une visite au musée en vaut plus que la peine. Vous apprendrez tout sur la région. Suivez 
la direction de marche indiquée sur la feuille de route. Cette route se termine également à ce 
point. Ensuite, vous pouvez visiter le musée. 
  
2. L’ORPHELINAT 
Du musée, la route passe par la Bierensstraat. Au numéro 24, vous passez l’ancien orphelinat. Il a été 
construit en 1897 et a servi jusqu’en 1957. Après cela, l’école de voile a été établie dans ce 
domaine. Le conseil d’administration de Wezen Armen a également construit une maison de notaire 
au numéro 26 et au numéro 28 une maison qui a été louée pour un usage privé. Plus tard, cette 
propriété a été utilisée comme succursale bancaire (Caisse d’epargne et Boerleenbank). Aujourd’hui, 
toutes ces maisons appartiennent à des intérêts privés. 
  
3. MOULIN 'LES QUATRE VENTS' 
Le moulin ' De Vier Winden date de 1847 et est un moulin à échafaudages ronds. Il était 
populairement connu sous le nom de « La Meule de Breäs ». Lorsque vous longez la maison de 
retraite et centre de soins 'De Schutse' qui a été réalisé en 1968. Le centre de soins entièrement 
rénové date de 2005. 



4. MOULIN STANDARD SUR LE MOLENDIJK 
Autrefois il y avait beaucoup des activités sur le Molendijk. C’était la rue commerçante de Saint 
Annaland. Au siècle dernier, cette rue de digue de haute altitude comptait pas moins de 20 
magasins. Tout était à vendre; pain, viande, légumes, bonbons, articles ménagers, etc. Il y avait aussi 
beaucoup d’activité dans le moulin à maïs. L’usine date de l’année 1684 et est donc le plus ancien 
moulin de la province de Zélande. Et c’est le seul moulin standard fermé dans la province et n’a 
jamais été habité. Un patrimoine unique. Le samedi, le meunier peut souvent être trouvé dans le 
moulin et vous pouvez jeter un oeil. Sur le Molendijk, il est encore clairement visible qu’il y avait des 
magasins ici. Il suffit de faire attention aux façades, vous reconnaissez parfois les formes des 
vitrines. Au numéro 24 était le dernier magasin qui a existé de 1860 à 1987. 
  
5. PORT 
En haut de l’escalier, vous avez une vue large sur la marina d’une part et d’autre part sur la place du 
port, l’endroit qui était autrefois le port. Le port a été construit en 1476 à la fin d’une longue 
tranchée. Du port, un commerce animé s’est développé avec la Hollande, la Flandre et le reste de la 
Zélande. Avec la récupération du Suzannapolder en 1670, un port en form d’une bol a été créé. Après 
la catastrophe de 1953, la digue a été fermée, le vieux port a été amorti et la place du port a été 
créée. Un nouveau port, maintenant la marina, a été construit. En 1963, année fondatrice de 
l’association des sports nautiques, les plaisanciers ont eu pour la première fois de l’espace dans le 
port de commerce. Le port de commerce a existé jusqu’en 2006. La marina dispose maintenant de 
320 places et de plus de 200 mètres de jetée pour les passants. 
  
6. VOORSTRAAT ET NONNETJESHUIS 
Avant de monter la Voorstraat, vous pouvez voir sur le coin avec le vieux port et le Molendijk 
l’ancienne maison de droit (1728) qui est devenu hôtel de ville en 1854 (maintenant bistro). Le 
bâtiment a été en grande partie détruit lors de la catastrophe des inondations de 1953. Dans la 
Voorstraat il ya plusieurs bâtiments monumentaux avec de belles façades. Au numéro 38, vous 
trouverez la belle Nonnetjehuis avec façade d’escalier de la première moitié du 17ème siècle. Le 23 
mai 1692, un grand incendie fait rage dans le village, détruisant presque toutes les maisons. La 
Nonnetjes a été sauvée. Aujourd’hui, la plupart des magasins sont situés dans la Voorstraat. 
  
7. ÉGLISE RÉFORMÉE 
En 1486, une église paroissiale fut mise en service. La fondation d’un monastère de Croisiers suivit en 
1492. Deux ans plus tard (1494), une nouvelle église gothique en forme d’une croix a été construite, 
dédiée à Sainte Anna, qui a également été utilisé comme une église monastique à partir de 
1505. Vers 1550, le monastère a mis fin à l’existance. En 1586, l’église tombe dans les mains des 
protestants. L’incendie du village de 1692 a sauvé l’église. L’église a été démolie en 1898 et un 
nouveau bâtiment d’église a été construit en 1899. Jusqu’en 1936, il y avait un fossé autour de 
l’église et du cimetière. En 1957, un transept a été ajouté, ce qui a donné au bâtiment la forme d’une 
église en croix. L’église a environ 950 sièges. 
  
8. CHEMIN D’ESCRIMEUR 
Le Schermerspad est une connexion croisée à la Bierensstraat. Mentionné pour la première fois en 
1881. Le nom peut être lié à la cour des armes à feu qui était derrière l’église. Au début du XVIIe 
siècle, les tireurs étaient les protecteurs de Sainte-Annaland. 
  
9. TOMBES DE GUERRE 
Dans l’ancien cimetière sont les tombes de trois soldats britanniques qui, le 17 Janvier 1945 
qui est mort. On peut découvrir leur histoire dans la musée de Meestoof. 


